
Roue libre à 
Caracas 

 
Zobeida Guzman 

passionnée de 
vélo nous fait 
découvrir le 

cyclisme urbain. 
 

Sympathique et 
amusante, Zobeida 
Guzman, nous rencontre 
au Lycée Français de 
Caracas pour nous parler 
un peu de sa vie.  
Pétillante, pleine de 
fantaisie, toujours 
souriante, elle aime les 
couleurs vives – sa couleur 
préférée est le fuchsia - 
cela reflète bien sa 
personnalité. 
Elle a cinquante-trois ans et 
en paraît dix de moins, 
avec ses cheveux acajou et 
sa fleur dans les cheveux…  
Quand elle monte sur son 
vélo, elle redevient enfant : 
«ça me rajeunit», dit-elle 
ravie ! 
 
Elle est née le 12 août 
1959, parle espagnol, 
français, a vécu en France, 
à Paris, sa ville préférée. 
Elle est dessinatrice 
graphique et a également 
fait des études de cinéma à 
l'Université Centrale du 
Venezuela. Elle travaille 
dans la production 
audiovisuelle mais en ce 
moment enseigne le 
français  technique dans 
une école de cuisine. 
 
 Zobeida à deux 
roues 
Son prénom, vient d'Arabie 
mais c’est surtout le titre du 

troisième conte des Mille et 
une nuits. 
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Portrait de Zobeida 
GUZMAN 

 
Effectivement Zobeida est 
comme une princesse dans 
la ville, elle croit dans les 
pouvoirs magiques de la 
bicyclette… Quand elle fait 
du vélo, elle se sent 
comme si elle avait 
quatorze ans, parce que 
c’est sa passion. Tout le 
monde la regarde d´une 
façon étrange quand elle 
roule, souriante et en paix 
avec elle-même… 
 
Ses deux passions 
Elle a deux passions dans 
la vie auxquelles elle 
consacre beaucoup 
d’énergie: le cyclisme et la 
peinture.  Zobeida a appris 
à faire du vélo à Paris, à 
l´âge de quinze ans, 
tardivement, car ses 
parents ne la laissaient pas 
faire du vélo : « ce n’est 
pas pour les petites filles ! 
On se salit les genoux…». 
Un jour, une amie l´a 
invitée à rendre visite à 
quelqu´un qui habitait loin, 
elle est montée sur un vélo 
pour la première fois et a 
adoré. C’est à ce moment-
là que sa passion pour le 
vélo a commencé et ne l’a 
plus jamais quittée… 
Sa deuxième grande 
passion, la peinture, naquit 
dans sa petite enfance, car, 
lorsqu’elle était malade, sa 
mère lui achetait un petit 

paquet de crayons Faber-
Castell et elle s’amusait à 
dessiner toute la journée. 
«J’aimais tellement les 
crayons que ma mère 
m’achetait, que je prenais 
le thermomètre et je le 
chauffais avec une 
ampoule, pour ne pas aller 
à l’école et dessiner toute 
la journée». Elle peint des 
œuvres naïves, des 
portraits pleins de couleurs. 
 
Faire du vélo à 
Caracas : pas une 
mince affaire ! 
Caracas est une ville 
chaotique, avec beaucoup 
de circulation. Zobeida  
n´aime pas les autobus 
abusifs qui ne respectent 
pas les règles.  
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Paradoxalement, elle 
défend les motards qui lui 
sourient et l’encouragent. A 
Caracas, les motards ont 
très mauvaise réputation : 
on leur reproche de ne pas 
respecter les règles de la 
circulation, d’être des 
voleurs en puissance, de 
constituer un danger pour 
les voitures… Mais elle dit 
l’inverse, grâce à eux elle 
profite d’une piste cyclable 
improvisée : le chemin 
qu’ils ouvrent en se 
faufilant entre les voitures.  
 
Militer à vélo 
Sportive et dynamique elle 
est devenue une active 



militante des groupes de 
cyclisme urbain. Elle a 
organisé son groupe de 
vélo, le «Ciclo Guerrilla 
Urbana». Pour elle 
défendre la place du vélo à 
Caracas c’est pratiquer une 
sorte de guérilla urbaine. 
Elle participe à deux autres 
collectifs de cyclisme : Bici-
Zen et Rueda Libre 
Caracas qui est composé 
de dix cyclistes membres 
actifs. Ils sont convoqués 
plus massivement par les 
réseaux sociaux. 

 
Intrépide Zobeida 
Elle sort parfois à neuf ou 
dix heures du soir, dans les 
rues incertaines de 
Caracas, mais, «vivre ne 
sert à rien si l’on vit dans la 
peur. Si quelque chose doit 
arriver, comme  un accident 
ou un vol, hé bien ça 
arrivera et on n’a pas 
besoin de l’empêcher. S’il y 
un risque à prendre, je le 
prendrai car mon but dans 
la vie est d’être heureuse 
sinon je n’ai aucune raison 
de vivre».  
 

 
L’accident 
Il y a quinze jours, Zobeida 
a eu un accident à vélo. 
«J’étais partie avec 
quelques amis du groupe 
Bici Zen sur la côte. Il 
commençait à faire nuit et 
aucun d’entre nous n’avait 
emmené de lanternes, vu 
qu’on était censés revenir 
bien avant.. Soudain, nous 
vîmes quelques voitures et 
décidâmes de les suivre 
pour nous guider jusqu'à la 
ville mais, on ne voyait pas 
du tout le chemin, ni dans 
quel état il était. J’étais la 
dernière du groupe. Tout 
d’un coup, quelqu'un a crié 
«attention au trou !», 
évidemment, j’étais déjà 
dans le trou...». Depuis cet 
accident, elle prend plus de 
précautions … 
 
Des aventures à 
bicyclette 
Elle nous a raconté qu´ elle 
était à Altamira et un 
motard s´est arrêté à côté  
d´elle et lui a dit de lui 
donner son téléphone. 
«Aïe ! Mon pauvre 
téléphone…». Quand elle a 
sorti le téléphone, le motard 
lui a dit en riant qu´il ne  

voulait pas le lui voler : il 
voulait tout simplement son 
numéro de téléphone ! 
 
Une bouddhiste à 
bicyclette… 
Zobeida est bouddhiste, la 
méditation fait partie de sa 
vie. C’est pour cela qu’elle 
participe au collectif Bici-
zen qui enseigne à méditer 
à vélo. 

 
 
Elle dit que Bouddha est un 
état de bonheur et que 
n'importe qui peut être un 
Bouddha, il suffit de 
travailler la spiritualité. 
Zobeida est une éco-
femme, courageuse, 
enthousiaste, qui nous a 
donné envie de  faire du 
vélo. 
Elle est également 
hédoniste: «Je suis venue 
dans cette vie pour être 
heureuse». Nous espérons 
que ses sages paroles 
inspireront ceux qui lisent 
cet article.  
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Zobeida avec les élèves de 5ème A du Colegio Francia. 
 



REPÈRES BIOGRAPHIQUES DE ZOBEIDA GUZMAN: 
Naissance : 1959 

1ère fois où elle monte à bicyclette : 1974 

Création du Collectif Ciclo Guerrilla Urbana : 2011 

Rencontre avec les élèves de 5ème A du Colegio Francia: 2013 
 
NOTRE ÉCOLE : 
Dénomination exacte de l’établissement : Colegio Francia - Lycée Français de Caracas  

Nombre d’élèves 807 élèves.   
Niveau d’enseignement: De la maternelle à terminale 

Adresse courriel : deyraudster@gmail.com   /  relaciones-publicas@colegiofrancia.edu.ve  
Adresse du cite Internet de l´établissement : www.colegiofrancia.edu.ve  

 

 
 
NOTRE  EQUIPE DE RÉDACTION:  
Nom et prénom du responsable: Nathalie CAYAMA 

Classe: 5ème A 

Age moyen et nombre d´élèves: 12 ans – 18 élèves 

 
NOTRE ENVIRONNEMENT : 
Ville de résidence : Caracas 

Nombre d´habitants : 2.908.685 habitants 

Position administrative de la ville: Capitale  

Nom du pays: Venezuela 

Superficie du pays: 916 445km² 

Nombre d´habitants: 28 946 101 habitants 

Capitale : Caracas 
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